
Semaine de l'Industrie 2017

La 7ème édition de la Semaine de l'Industrie se déroule du 20 au 26 mars 2017. Le focus 
retenu est "L'industrie aussi, c'est écologique ! "

http://www.semaine-industrie.gouv.fr/

Classe en entreprise :  Somfy
https://openagenda.com/events/classe-en-entreprise-somfy

Somfy ouvre ses portes à de jeunes collégiens

  20 et 21 mars

 SOMFY - 50 Avenue du Nouveau Monde 74300 

CLUSES

"L'entreprise à 360 °" : témoignages de 
dirigeants et de cadres d'entreprise 
https://openagenda.com/events/l-entreprise-a-360-
temoignages-de-dirigeants-et-de-cadres-d-entreprise

Echanges entre l'équipe de direction enseignants, 
élèves et responsables d'entreprise

  20 mars, 12h30

 Faverges - route Favergettes, 74210 

FAVERGES SEYTHENEX

Découverte en entreprise : ACTINI
https://openagenda.com/events/decouverte-en-entreprise-actini

visite d'une entreprise ACTINI (74) 

  20 mars, 13h30

 ACTINI - Parc de Montigny - MAXILLY

TEFAL SAS : "Les femmes au coeur de 
l'industrie"
https://openagenda.com/events/tefal-sas-un-jour-un-theme

TEFAL SAS propose un programme "un jour, un 
thème". Du 20 au 24 mars, collégiens, Lycéens et 
professionnels participeront à des visites du site et 
à des tables rondes autour de diverses thématiques.

  20 mars, 14h00

 Tefal SAS - 15 avenue des alpes, rumilly

"L'industrie, c'est aussi écologique : les 
industriels s'engagent"
https://openagenda.com/events/l-industrie-c-est-aussi-
ecologique-les-industriels-s-engagent

Table-ronde organisée autour de 3 témoignages 
d'entreprises : TEFAL, Thermes de St Gervais et 
Alpine Aluminium

  20 mars, 18h30

 Maison des Entreprises - 27 Rue Royale 74000 

ANNECY

Jeunes Industrie avec ZAG SKIS
https://openagenda.com/events/jeunes-industrie-avec-zag-skis

Découverte du prototypage d'un ski de randonnée

  21 mars, 08h30

 ZAG SKIS - 2100 ROUTE D ARGENTIERE - 

Chamonix
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Job Dating Les métiers de l'Industrie
https://openagenda.com/events/job-dating-les-metiers-de-l-
industrie

En partenariat avec le GEIQ ALPEGE, proposition 
de contrats de professionnalisation en usinage.

  21 mars, 08h30

 Pole emploi Meythet - 1 rue de l'Euro 74960 

MEYTHET

TEFAL SAS : " S'orienter vers un métier 
de l'industrie"
https://openagenda.com/events/tefal-sas-un-jour-un-theme_498

TEFAL SAS propose un programme "un jour, un 
thème". Du 20 au 24 mars, collégiens, Lycéens et 
professionnels participeront à des visites du site et 
à des tables rondes autour de diverses thématiques.

  21 mars, 09h00, 14h00

 Tefal SAS - 15 avenue des alpes, rumilly

"L'entreprise à 360 °" : témoignages de 
dirigeants et de cadres d'entreprise
https://openagenda.com/events/l-entreprise-a-360-
temoignages-de-dirigeants-et-de-cadres-d-entreprise_881

Echanges entre l'équipe de direction, enseignants, 
élèves et responsables d'entreprise

  21 mars, 09h45

 Collège La Mandallaz - 165 Route du Pont du 

Trésor 74330 SILLINGY

"L'entreprise à 360 °" : témoignages de 
dirigeants et de cadres d'entreprise
https://openagenda.com/events/l-entreprise-a-360-
temoignages-de-dirigeants-et-de-cadres-d-entreprise_87

Echanges entre l'équipe de direction, enseignants, 
élèves et responsables d'entreprise

  21 mars, 09h45

 Collège JJ Rousseau - 4 avenue Napoléon III 

74160 Saint Julien en Genevois

"L'entreprise à 360 °" : témoignages de 
dirigeants et de cadres d'entreprise
https://openagenda.com/events/l-entreprise-a-360-
temoignages-de-dirigeants-et-de-cadres-d-entreprise_638

Echanges entre l'équipe de direction enseignants, 
élèves et responsables d'entreprise

  21 mars, 09h45

 Lycée Jeanne d'Arc - 18 bis avenue Jules Ferry 

74200 THONON LES BAINS

DECOUVERTE D'UNE SCOP : ALPINE 
ALUMINIUM
https://openagenda.com/events/decouverte-d-une-scop-alpine-
aluminium

Visite organisée dans le cadre du Dispositif Faites 
de l'Entreprise piloté par la CPME Auvergne Rhône-
Alpes.

  21 mars, 10h00

 Alpine Aluminium - 74 avenue de la République 

74 960 CRAN GEVRIER

Visite de l'Imprimerie VILLIERE
https://openagenda.com/events/visite-de-l-imprimerie-villiere

Visite de l'Imprimerie VILLIERE et présentation des 
différents métiers

  21 mars, 10h00

 Imprimerie VILLIERE - Zone d'Activité Juge 

Guérin, Route d'Annemasse, 74160 Beaumont

Découverte en entreprise : VEKA
https://openagenda.com/events/decouverte-en-entreprise-veka

Visite d'entreprise par une classe de collégiens

  21 mars, 13h30

 VEKA - ZONE INDUSTRIELLE DE VONGY 14 

RUE DES ARCOUASSES 74 200 THONON LES 

BAINS
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Valorisation des métiers d'opérateurs, 
régleurs et contrôleur en Industrie
https://openagenda.com/events/valorisation-des-metiers-d-
operateurs-regleurs-et-controleur-en-industrie

Présentation et formation aux métiers d'opérateurs, 
régleurs et contrôleur en Industrie

  21 - 23 mars

 Pôle emploi Cluses - 1115 av Georges 

CLEMENCEAU 74300 CLUSES

Classe en entreprise : MAHLE 
COMPOSANTS MOTEUR
https://openagenda.com/events/classe-en-entreprise-mahle-
composants-moteur

Immersion d'une classe de collégiens dans une 
entreprise industrielle pendant 2.5 jours

  22 - 24 mars

 MAHLE COMPOSANTS MOTEUR - 27 route de 

la Foire 74 650 CHAVANOD

TEFAL SAS : "L'industrie et 
l'environnement"
https://openagenda.com/events/tefal-sas-un-jour-un-theme_37

TEFAL SAS propose un programme "un jour, un 
thème". Du 20 au 24 mars, collégiens, Lycéens et 
professionnels participeront à des visites du site et 
à des tables rondes autour de diverses thématiques.

  22 mars, 09h30

 Tefal SAS - 15 avenue des alpes, rumilly

Découverte du métiers de la 
maintenance d'Alpine Aluminium
https://openagenda.com/events/decouverte-du-metiers-de-la-
maintenance-d-alpine-aluminium

Rencontre d'un groupe de lycéens BAC Pro MEI 
avec le Responsable de la maintenance

  22 mars, 09h30

 Alpine Aluminium - 74 avenue de la République 

74 960 CRAN GEVRIER

"L'entreprise à 360 °" : témoignages de 
dirigeants et de cadres d'entreprise
https://openagenda.com/events/l-entreprise-a-360-
temoignages-de-dirigeants-et-de-cadres-d-entreprise_474

Echanges entre l'équipe de direction, enseignants, 
élèves et responsables d'entreprise

  22 mars, 09h45

 Lycée Mont-Blanc René Dayve - Allée des 

étudiants 74190 PASSY

Visite du laboratoire de Cosmétique 
VIVACY
https://openagenda.com/events/visite-du-laboratoire-de-
cosmetique-vivacy

Visite du laboratoire de Cosmétique VIVACY et 
présentation des différents métiers

  22 mars, 10h00

 VIVACY - 252 rue Douglas Engelbar 74160 

Archamps

AU COEUR DE LA TECHNIC VALLEE : 
MEUNIDEC
https://openagenda.com/events/au-coeur-de-la-technic-vallee-
meunidec

Visite organisée dans le cadre du Dispositif Faites 
de l'Entreprise piloté par la CPME Auvergne Rhône-
Alpes.

  22 mars, 13h30

 MEUNIDEC - 180 rue des Grands Champs 

74100 MAGLAND

Présentation des métiers de l'Industrie 
et des entreprises qui recrutent
https://openagenda.com/events/presentation-des-metiers-de-l-
industrie-et-des-entreprises-qui-recrutent

Présentation par le CDTEC (Centre Technique du 
DEColletage) de la filière industrielle, ses défis et 
enjeux, la cartographie des métiers et compétences 
et l'offre de formation sur notre territoire.

  22 mars, 13h30

 Pôle emploi de Thonon les Bains - 22, rue Jean 

Blanchard - 74200 Thonon les Bains
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Les femmes dans l'Industrie
https://openagenda.com/events/les-femmes-dans-l-industrie_51

Visite de l'usine des Eaux Minérales d'Evian, avec 
des embauches à la clé

  23 mars, 09h00

 EAUX MINERALES EVIAN - Amphion 74500 

PUBLIER

TEFAL SAS : "L'industrie de pointe"
https://openagenda.com/events/tefal-sas-un-jour-un-theme_961

TEFAL SAS propose un programme "un jour, un 
thème". Du 20 au 24 mars, collégiens, Lycéens et 
professionnels participeront à des visites du site et 
à des tables rondes autour de diverses thématiques.

  23 mars, 09h00, 14h00

 Tefal SAS - 15 avenue des alpes, rumilly

Découverte du métier de la maintenance 
d'Alpine Aluminium
https://openagenda.com/events/decouverte-du-metier-de-la-
maintenance-d-alpine-aluminium

Rencontre d'un groupe d'apprentis BAC Pro MEI 
(CFAI) avec le Responsable de la maintenance

  23 mars, 09h30

 Alpine Aluminium - 74 avenue de la République 

74 960 CRAN GEVRIER

"L'entreprise à 360 °" : témoignages de 
dirigeants et de cadres d'entreprise
https://openagenda.com/events/l-entreprise-a-360-
temoignages-de-dirigeants-et-de-cadres-d-entreprise_978

Echanges entre l'équipe de direction enseignants, 
élèves et responsables d'entreprise

  23 mars, 09h45

 Collège Genviève Anthonioz de Gaulle - 1 

Avenue Georges Clémenceau 74300 CLUSES

Matinée "Portes Ouvertes"
https://openagenda.com/events/matinee-portes-ouvertes_680

TEFAL SAS, ouvre ses portes au grand public

  24 mars, 09h00

 Tefal SAS - 15 avenue des alpes, rumilly

"L'entreprise à 360 °" : témoignages de 
dirigeants et de cadres d'entreprise
https://openagenda.com/events/l-entreprise-a-360-
temoignages-de-dirigeants-et-de-cadres-d-entreprise_206

Echanges entre l'équipe de direction enseignants, 
élèves et responsables d'entreprise

  24 mars, 09h45

 Collège Karine Ruby - 110 Rue des Alpes - 

74800 Saint-Pierre en Faucigny

"L'entreprise à 360 °" : témoignages de 
dirigeants et de cadres d'entreprise
https://openagenda.com/events/l-entreprise-a-360-
temoignages-de-dirigeants-et-de-cadres-d-entreprise_509

Echanges entre l'équipe de direction enseignants, 
élèves et responsables d'entreprise

  24 mars, 09h45

 Collège Beauregard - 39 avenue Beauregard 

74960 CRAN GEVRIER

Animation d'un point INFO sur métiers 
de l'industrie
https://openagenda.com/events/animation-d-un-point-info-sur-
metiers-de-l-industrie

Echanges, information sur les métiers de l'industrie 
- animation avec 2 Technorides

  25 mars, 09h00

 Alpine Aluminium - 74 avenue de la République 

74 960 CRAN GEVRIER
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Visite la Scop Alpines Aluminium / Les 
Forges de Cran
https://openagenda.com/events/visite-la-scop-alpines-
aluminium-les-forges-de-cran

Journée de visites guidées gratuites de la Scop 
Alpine Alumuminium. 500 ans d'histoire 

  25 mars, 09h00

 Scop Alpine Aluminium - 74 avenue de la 

republique 74960 Cran-Gevrier

Industridimension : Changez de regard 
sur l'industrie !
https://openagenda.com/events/industridimension-changez-de-
regard-sur-l-industrie

Exposition en 10 panneaux sur la diversité de 
l'Industrie

  25 mars, 09h00

 Alpine Aluminium - 74 avenue de la République 

74 960 CRAN GEVRIER

LA VALLEE DE L'ARVE ET SON SAVOIR-
FAIRE : DECOUVERTE D'ALPEX 
DECOLLETAGE
https://openagenda.com/events/la-vallee-de-l-arve-et-son-
savoir-faire-decouverte-d-alpex-decolletage

Visite organisée dans le cadre du Dispositif Faites 
de l'Entreprise piloté par la CPME Auvergne Rhône-
Alpes.

  28 mars, 14h00

 ALPEX DECOLLETAGE - 119 Lotissement Les 

Clos 74130 CLUSES

page 5 2017/2/14 14:41 UTC

https://openagenda.com/events/visite-la-scop-alpines-aluminium-les-forges-de-cran
https://openagenda.com/events/visite-la-scop-alpines-aluminium-les-forges-de-cran
https://openagenda.com/events/industridimension-changez-de-regard-sur-l-industrie
https://openagenda.com/events/industridimension-changez-de-regard-sur-l-industrie
https://openagenda.com/events/la-vallee-de-l-arve-et-son-savoir-faire-decouverte-d-alpex-decolletage
https://openagenda.com/events/la-vallee-de-l-arve-et-son-savoir-faire-decouverte-d-alpex-decolletage



